Vous êtes acteur de votre
commune, exprimez-vous !

Vous êtes acteur de votre
commune, exprimez-vous !

Nom Prénom :
Fonction (habitant, membre associatif, artisan, artiste, porteur de projet, profession, etc.) :

Nom Prénom :
Fonction (habitant, membre associatif, artisan, artiste, porteur de projet, profession, etc.) :

Adresse :				Contact :

Adresse :				Contact :

Qu’est ce que vous souhaiteriez voir développer / améliorer sur la commune
(équipements, commerces, service, activités culturelles, animations, autres) ?

Qu’est ce que vous souhaiteriez voir développer / améliorer sur la commune
(équipements, commerces, service, activités culturelles, animations, autres) ?

Qu’allez vous chercher ailleurs (par manque sur la commune) ?

Qu’allez vous chercher ailleurs (par manque sur la commune) ?

Auriez-vous des idées ou suggestions quant à l’utilisation d’un bâtiment
communal ? d’ espace public ?

Auriez-vous des idées ou suggestions quant à l’utilisation d’un bâtiment
communal ? d’ espace public ?

Auriez-vous un besoin de local pour une activité professionnelle, associative ou
autres ? Un local partagé/mutualisé ou dédié ?

Auriez-vous un besoin de local pour une activité professionnelle, associative ou
autres ? Un local partagé/mutualisé ou dédié ?

Souhaiteriez-vous contribuer et participer à la vie de la commune dans le cadre
d’atelier participatif ou autre ?

Souhaiteriez-vous contribuer et participer à la vie de la commune dans le cadre
d’atelier participatif ou autre ?

Quelle compétence pourriez-vous mettre à profit dans la réalisation d’un projet,
dans l’utilisation d’un lieu, dans l’animation d’un événement ?

Quelle compétence pourriez-vous mettre à profit dans la réalisation d’un projet,
dans l’utilisation d’un lieu, dans l’animation d’un événement ?

Quels temps pourriez-vous accorder ? Vos disponibilités (en week-end, soirée,
plutôt en vacances....) ? Quelle fréquence (très ponctuellement, une fois par
mois, par semaine...) ?

Quels temps pourriez-vous accorder ? Vos disponibilités (en week-end, soirée,
plutôt en vacances....) ? Quelle fréquence (très ponctuellement, une fois par
mois, par semaine...) ?

Expression libre :

Expression libre :

